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 ECOLE ELEMENTAIRE LES PLANTS DE CATELAINE   
                      Année scolaire 
9, Rue Eric TABARLY                     2018-2019 
78420 Carrières-Sur-Seine 
Tél/Fax : 01 61 04 47 84 

 
 PROCES-VERBAL 

Conseil d'école n° 2 du 12 mars 2019 
 

NOM PRESENT EXCUSE 

Inspecteur de l'Education Nationale : Madame FRIC  x 

Directrice de l'école Président : Mme BACHET Nathalie X  

Maîtres de l'école   

Mme LE GAL CP x  

Mme BIDAULT  CP/CE1 x  

Mmes VALANT/DERANLOT CE1   x 

Mme GOEURY CE2  x  

Mme BACHET et Mr HEURTIER CM1 A  x   

Mmes CLAIRON/DUVAL CM1 B x  

Mme LECLERE CE2/CM2 X  

Mr ABIBOU CM2 X  

MR ROUSSET RASED maître E  x 

   

Représentants des parents d'élèves     

PEEP  :                       

 x  

Mme SOURBETS x  

Mme TIRILLY x  

Mr BUISSEREZ x  

Mme BIDEAUX   x 

 Mme EXBRAYAT : suppléante x  

FCPE  :           

Mme ZGAOULA X  

Mme BACHY,  x  

Mme CHALVIGNAC X  

Mme FALCONNET x  

Observatrices : Mmes ATZA, PEREIRA MITRAIL,     

Pour la Mairie   

Délégué départemental de l’Education Nationale :   X 

Adjoint aux affaires scolaires : Madame LUCAS 
 

x 
 

 
 

Le responsable du SEJ : Monsieur MADOURI x  

Le responsable de la cantine : Madame ALVES Marina 
 

 
 

x 

 
Procès Verbal établi le :  
 
Le Président, Directeur de l'école,     Le Secrétaire de Séance  
         

Madame Le Gal 
Madame BACHET Nathalie    
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Approbation du compte-rendu du 5 novembre 2018 : approuvé après accord entre toutes les parties 
sur la rédaction. 
 
Effectifs prévisionnels 2019-2020 :  
Actuellement 207 élèves sont inscrits à l’école. Les effectifs seront légèrement en hausse l’année 
prochaine. 34 CM2  quittent l’école et 50 CP environ l’intègreront. Une enquête sera proposée aux 
familles courant avril par la Directrice afin de connaître leur projet pour la rentrée prochaine. 
 

- CP : 50 actuellement 57 GS mais des départs sont annoncés 
- CE1 : 37 
- CE2 : 49 
- CM1 : 36 
- CM2 : 51 

 
Total : 223 élèves / 8 = 27,87 de moyenne par classe.  223/9 = 24,77 
La norme départementale d’ouverture et de fermeture de classe prévoit une fermeture avec une 
moyenne inférieure à 27 et une ouverture avec une moyenne supérieure à 27,50. Nous sommes donc 
pour le moment sur une éventuelle ouverture de classe (220 élèves pour une ouverture).  
Nous avons  constaté des arrivées régulières dans l’école au cours  de l’année, ce qui modifie les 
effectifs des classes. La mairie est attentive à l’augmentation de ceux-ci et tient compte dans la mesure 
du possible des structures de chaque école au moment des inscriptions.  
 
Les membres de la FCPE demandent si une commission de dérogation pourrait de nouveau avoir lieu 
comme il y a quelques années. Madame Lucas n’est pas contre mais la difficulté pour réunir l’ensemble 
des membres pourrait être un frein à l’organisation de celle-ci. Une proposition est faite par la Mairie 
pour une rencontre avec les 3 fédérations.  
Madame Lucas rappelle que les demandes de dérogations sont étudiées  au cas par cas avec une 
hiérarchisation des priorités (celles-ci vont être envoyées par mail aux fédérations et à la Directrice).  
 
Mesdames Deranlot et Valant enseignantes de la classe de CE1 sont actuellement en stage (du 11 au 29 
mars 2019). Elles sont remplacées par Madame Anne Vilfroy. 
 
Les livrets : LSU : le Livret Scolaire Unique.  
Les livrets sont proposés cette année sous un format numérique et ils n’ont pas besoin d’être signés. 
L’école en revanche sait si les familles se sont connectées. Quelques familles n’ont pas accès au livret 
de leur enfant (problème d’homonymes). Mme Bachet fait au mieux pour régler ces 
dysfonctionnements. En cas d’impossibilité pour certains parents de les imprimer, l’école peut les  
éditer. A l’heure actuelle 38 familles ne se sont pas connectées à Educonnect.  
Au 2ème semestre, un mot sera mis dans le cahier de correspondance  afin de  prévenir les familles de 
la mise en ligne du LSU.  
 
Les compétences travaillées sur une période par domaine sont choisies par chaque enseignant qui 
évalue ensuite celles-ci sous la forme de « dépassé, atteint, partiellement atteint, non atteint ou non 
évalué». Les enseignants ont reçu individuellement certaines familles à leur demande ou à celle des 
parents.  
 
Liaison CM2/6ème :  

Afin d’améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l’école et le collège, un conseil « école-
collège » a eu lieu aux Amandiers le mardi 11 décembre 2018.  
Madame Leclère y a assisté. Nous avons obtenu les résultats de nos élèves aux évaluations des acquis 
de 6ème qui sont dans l’ensemble très satisfaisants. Les réflexions menées suite au passage de ces 
évaluations a permis de mettre en évidence que l’enseignement de la compréhension restait fragile. Ce 
point-là est à travailler par les équipes.  Le travail a également porté sur l’accompagnement 
personnalisé en classe de 6ème ainsi que sur les actions inter-degrés prévues pour cette année scolaire.  
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Une réflexion est également menée à la demande de Madame l’Inspectrice et de Madame Malnar la 
Principale du collège sur  d’éventuelles actions communes sur le harcèlement.  
 
Les actions concrètes mises en place pour nos élèves sont : 
 

- En EPS une rencontre ultimate entre élèves de CM2 et 6è la 1ère semaine de juin. 
- Des invitations aux expositions temporaires proposées par le CDI du Collège. Madame Leclère 

s’y est rendue avec ses élèves de CM2 le 18 et 19 février 2019 pour des expositions-ateliers 
portant sur les thèmes de la 1ère guerre mondiale et des sceaux du Moyen-Age. Monsieur Abibou 
y est allé également le 21 février 2019 pour l’exposition sur la 1ère guerre mondiale. 

  
Madame Boucher-Norris la Principale Adjointe du collège nous a remis les livrets scolaires du 1er 
semestre de nos anciens élèves le jeudi 21 février. 
 
Liaison GS/CP :  
Nous maintenons la visite de l’école par Mme Bachet et le repas des GS à la cantine élémentaire en fin 
d’année scolaire (date à préciser). Actuellement les élèves de la classe de CP  vont lire des histoires 
aux classes de GS.  Nous réfléchissons avec les enseignantes de GS à des échanges entre les GS et les 
CP pour la fin de l’année.  
 
Evaluations CP CE1 :  
Les résultats de la première vague d’évaluations nous ont été communiqués tardivement. Le niveau 
général était bon et les enfants pour lesquels des difficultés notables ont émergé avaient déjà été repérés 
par les enseignantes. Des remédiations avaient débuté et quelques parents ont été reçus. Nous avons 
fait remonter à notre Inspection les dysfonctionnements et les points qui ont posé problème. Nous 
n’avons toujours pas reçu le bilan pour l’école/ la commune/ la circonscription. 
Un point d’étape a eu lieu pour les CP en janvier, assez similaire aux évaluations de rentrée. Elles nous 
ont aidées à compléter les livrets semestriels.  
 
 

 VIE DE L’ECOLE 

 
 Activités scolaires dans l’école :  
 
EPS : 
Piscine : Les CP de Madame Le Gal et les CP/CE1 de Madame Bidault  ont bénéficié de séances à la 
piscine de Sartrouville les mardis et vendredis de 14h40 à 15h20. Les séances ont eu lieu du mardi 27 
novembre au vendredi 21 décembre 2018 pour la classe de CP et du 8 janvier au 1er février 2019 pour la 
classe de CP/CE1.   
Merci aux parents qui ont pu accompagner nos élèves lors de cette activité.  
 
Cette année, les CM2 et les CE2/CM2 bénéficieront également de 6 séances à la piscine de Houilles 
pour les préparer au test « savoir nager » passé en fin de cycle.  
Ils s’y rendront le 14, 21 et 28 mars, 4, 11 et 18 avril 2019 à 8h30. 
 
Il n’y a pas de lignes d’eau supplémentaires prévues pour l’année prochaine.  
Mesdames Le Gal et Bidault souhaiteraient dans la mesure du possible qu’il y ait une rotation entre 
les écoles quant à la planification des séances. En effet, Les Plants Catelaine bénéficient 
systématiquement des séances au mois de novembre et décembre ce qui n’est pas la période la plus 
favorable.  
 
La course longue est prévue le mardi 9 avril 2019.   
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Projets de classe, de cycle, d’école :  
 
Ateliers de Noël : Les CP,  CP/CE1, CE1 et CE2  ont réalisé différents ateliers de travaux manuels et     
culinaires le   17 décembre 2018. Merci aux parents pour leur aide.  
 
Visite de Madame La Députée de la 4ème Circonscription des Yvelines : Madame Lebec est venue dans 
l’école le vendredi 8 février 2019  rencontrer nos élèves de CM2 afin d’expliquer  sa fonction.                                     
Madame Lucas la Maire Adjointe à l’enfance/jeunesse et restauration  ainsi que Monsieur De 
Bourrousse le Maire étaient également présents.  
 
Opération « pièces jaunes » : la classe de CP/CE1 a été reçu le vendredi 15 février à la poste de 
Carrières sur Seine pour remettre la tirelire. Des cartes de remerciements et des bonbons  ont été 
offerts aux enfants.  
 
Semaine de la  poésie (printemps des poètes) : l’école participe à ce projet du  11 au 15   mars 2019. 
 Les élèves volontaires viennent réciter ou jouer les poésies apprises en classes devant d’autres élèves 
de l’école. Toutes les classes y participent. 
 
Semaine de la presse : du 18 au 23 mars 2019 et le thème sera « l’information sans frontières ? » 
Les CP, les CE2/CM2 et les CM2 y participent. 
Les CP travailleront sur la presse enfantine et les CM2 sur la lecture et la composition d’une affiche en 
relation entre autre avec le projet « Ecole et Cinéma » auquel ils participent.   
 
Rencontre avec un parent : la classe de de Mr Abibou recevra Mr Martin médecin militaire le 22 mars 
2019 qui leur expliquera son métier.  
 
Fête des 100 jours : les classes de CP et CE1 : elle aura lieu le 5 avril 2019.  Le jeudi  4 avril, les élèves 
emmèneront les collections terminées à l’école. Celles-ci seront présentées aux familles le vendredi 5 
avril au matin puis suivront des ateliers sur le nombre 100 entre élèves.  
 
Projet équitation CM1B : Equitation, hippologie, soins aux animaux 
Ce projet est en cours de validation par notre Inspectrice. Madame Clairon a également envoyé à la 
mairie une demande de subvention qui sera votée en avril. 4 séances de 2 heures seraient  programmées 
au Centre Napoléon de Sartrouville les 9, 16, 23 mai et le jeudi 6 juin 2019. 2 séances vont être financées 
par la coopérative de classe et d’école et 2 séances sur le budget sorties de la mairie. La vente des 
calendriers a permis de rapporter 418  euros. Mme Lucas stipule qu’une subvention rentrant dans 
l’enveloppe « projets et classes découvertes » sera versée. Merci à la mairie pour sa participation.  
 
Projet danse CP et CE2 : la chorégraphe initialement prévue ne peut poursuivre le projet. Le théâtre 
Du Grenier avec qui les enseignantes travaillent essaie de trouver un/une remplaçant(e).  Mesdames 
Le Gal et Goeury ont réservé la salle des fêtes le vendredi 21 juin pour leur représentation.  
 
Opération : « J’invite un banquier dans ma classe » : les CM1 A  recevront une maman d’élève, membre 
de la FCPE  le jeudi 9 mai 2019 pour une intervention en classe. Mr Abibou est également intéressé 
par ce projet pour ses CM2.  
 
Projet exposition « Jeunes Citoyens » : Madame Falconnet, membre FCPE nous propose comme l’an 
passé de nous présenter l’exposition « Jeunes Citoyens ».  Les CE2, CE2/CM2 et les deux classes de 
CM1 souhaitent participer à ce projet. Pour les CM1 et les CM2, une adaptation de l’exposition est à 
prévoir car tous ont déjà eu la chance  de la voir.  
 
Festival des Plants Catelaine : Celui-ci aura lieu le vendredi 28 juin. De 19h à 21h. 6 classes (CP/CE1, 
CE1, CE2/CM2, CM1 A et B et CM2) présenteront un spectacle et/ou une exposition qui sera suivi 
d’un buffet. Les classes de CP et CE2  auront déjà présenté leur spectacle à la salle des fêtes le vendredi 
21 juin et proposeront donc  ce soir-là des expositions.  
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Classes Découvertes : Mr Abibou : du 3 au 7 juin 2019 au manoir d’Argueil en Seine Maritime pour un 
montant de 380 euros environ (hors subvention).  Classe Opéra : Orphée et les animaux. Le voyage se 
fera en car. 
Afin d’aider au financement, les parents de la  classe de  Mr Abibou ont organisé  une vente de chocolats 
par l’organisme Initiatives qui a rapportée 858,24 euros de bénéfice (environ 35 euros par élève).  Merci 
à Madame Bideaux membre PEEP pour son aide. Une  subvention devrait être attribuée par la mairie 
mais le montant n’est pas encore fixé. Merci d’avance pour cette aide apportée aux élèves.   
 
Sorties :  
 

- Le 14 novembre 2018 : les CM1 A ont été invités par Monsieur et Madame Boucher, les gérants de 
la Brasserie du Moulin pour un petit déjeuner festif. Merci à eux pour cette invitation.   

-     Le 16 novembre 2018 : les CM2 de Mr Abibou se sont rendus à la mairie pour voir l’exposition 
sur « Les poilus de Carrières sur Seine ».  

- Le 3 décembre 2018 : CM2 : participation au dispositif « Ecole et cinéma » et visionnage du 
film « Portraits » au Ciné Hoche de Sartrouville.  

- Le 13 décembre 2018 : les CM1A et B sont allés au musée du quai Branly Musée.  
- Le Mardi 5 février 2019 : les CP et CE2 se sont  rendus au théâtre de Bougival pour assister à un 

spectacle de danse.  
- Le 12 février 2019 : CM2 : visionnage du film « La petite vendeuse de soleil » au cinéma de 

Sartrouville.  
- Le Mardi 2 avril : les CP et CE2 retourneront au musée du quai Branly pour des ateliers (Australie, 

Aborigènes et masques africains).  
- Le Vendredi 24 mai 2019 : les CP/CE1 et les CE2/CM2 se rendront à la Cité de la Musique à Paris.  
- Le Lundi 27 mai 2019 : les CE2/CM2 et les CM2 se rendront l’après-midi au théâtre National de 

l’Opéra-Comique pour assister au spectacle « Oliver ».  
 
2 membres FCPE nous font remarquer que la classe de CE1 n’a effectué aucune sortie en raison entre 
autre de l’alternance toutes les 3 semaines de 2 enseignantes. Il est prévu en fin d’année une sortie pour 
cette classe.  

 
 
Bilan des comptes de coopérative : 
 
Les dons des parents récoltés pour la coopérative s’élèvent à un montant de 3536 euros soit environ 
17,20 euros par élève contre 3930 euros l’an passé.  
Le bénéfice rapporté pour les photos s’élève lui à 1779,20 euros.  
Nous avons investi depuis le début de l’année dans du matériel de sport pour un montant de 1742,11 
euros et dans une sono pour 445 euros.  
Mme Zgaoula, membre FCPE propose son aide à Mme Bachet pour trouver des pistes d’affectation du 
budget de l’ordre de 9.000 euros au profit des élèves en toute équité.  
 
 
Activités Périscolaire : Responsable : Marina Alves 
 
Cantine :  
L’équipe d’animation pour le midi est au complet (6 animateurs et Mme Alvès). La salle de dessin et le 
gymnase sont ouverts tous les midis. La bibliothèque est ouverte lorsque le temps ne permet pas de rester 
dehors. Les représentants de parents nous font part de retours positifs des familles quant à l’équipe 
d’animation.  
 
Sur le temps scolaire le football a lieu 1 récréation sur 2 ce qui permet à ceux qui ne jouent pas de profiter 
de l’intégralité de l’espace. Mme Bachet va se rapprocher de Mme Alvès afin  qu’elle fasse de même sur 
le temps périscolaire. En effet, plusieurs enfants se plaignent de ne pas avoir d’espace pour jouer dès 
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lors qu’ils ne souhaitent pas faire de foot.  
 
Commission des menus :  
Une commission des menus s’est tenue dans l’école le vendredi 8 février 2019 en présence de Madame 
Lucas, Madame Rezzag-Bara, Madame Tempo la diététicienne, Madame Bouard, 3 représentants de 
parents d’élèves, une dame de cantine et 2 représentantes de chez Elior. Madame Bachet ainsi que 3 
élèves de CM2 et 2 élèves de CM1 étaient présents. Les élèves ont pris la parole et exposé leur point de 
vue sur la nouvelle organisation du self et sur la qualité des repas. Ces points  avaient été travaillés en 
amont dans les classes avec l’ensemble de leurs camarades.  
 
Inauguration du self qui fait grandir :  
L’inauguration a eu lieu le samedi 9 février 2019 en présence de Monsieur De Bourrousse le Maire et de 
Madame Lucas Maire Adjointe enfance/jeunesse/restauration. 4 élèves de CM1  ont présenté le self aux 
parents. Ce travail avait été préparé en amont avec l’aide de Madame Alvès, la responsable périscolaire.  
Les fédérations qui ont appréciées l’initiative regrettent juste que les invitations aux familles aient été 
distribuées aussi  tardivement  par la mairie car beaucoup de parents et d’enfants n’ont pu se libérer pour 
y participer.  
 
Etude/Garderie :  
Après le sondage effectué par les deux fédérations de parents d’élèves et l’accord de la Mairie, il a été 
mis en place depuis le mois de janvier une garderie (ASE) permettant aux familles de récupérer leur 
enfant plus tôt le soir (entre 16h30 et 18h). Pour l’instant, peu d’enfants sont inscrits (entre 4 et 5 par 
soir aux Plants Catelaine) et les familles qui les ont inscrits  n’arrivent pas plus tôt (souvent vers 17h55). 
Une modification des horaires est à envisager à la rentrée prochaine (16h30 à 17h30).  
Les horaires de la garderie du soir ont été prolongés jusqu’à 19 h depuis septembre 2018. Environ une 
vingtaine d’enfants  sont présents à l’école entre 18h30 et 19h.  
 
TAP :  
6 activités sont proposées le soir aux élèves. 90 sont inscrits en TAP. Une externalisation de la mise en 
ligne a été effectuée récemment ce qui a provoqué des dysfonctionnements pour les inscriptions. Tout 
est rentré dans l’ordre. Mr Madouri, responsable du Service Enfance Jeunesse précise aux parents qu’un 
mail n’est pas envoyé aux familles pour leur indiquer que leur 1er choix n’est pas satisfait  et qu’il est 
donc préférable d’en faire un second.  
 
 
MOYENS DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 
Ménage des parties communes : 
Les murs de l’école sont sales.  L’école devrait être repeinte par zone par les services techniques de la 
mairie.   
Concernant le ménage, les prestations ne sont pas toujours satisfaisantes et irrégulières selon les classes. 
Il est demandé aux enseignants non satisfaits de compléter le cahier de ménage se trouvant dans le bureau 
de Mme Bachet.  
Dans les sanitaires, il manque régulièrement du papier et du savon. La société de ménage  doit être 
vigilante  sur ce point-là.    
La mairie a transmis un mail aux écoles récapitulant les différentes interventions journalières de ménage.  
 
Partage des locaux :  
L’école partage les locaux avec le périscolaire et le centre de loisirs. Messieurs Madouri, Bonnetain et 
Mesdames Bachet et Rezzag-Bara se sont rencontrés le 22 janvier 2019 pour effectuer un état des lieux 
sur le partage des locaux. L’école n’étant pas extensible, il faut trouver des solutions de rangement afin 
d’optimiser au mieux les mètres carré. Nous avons déjà fait une demande auprès de la Mairie pour 
l’achat de 3 chariots de rangement. Celle-ci est inscrite à l’investissement du budget 2019.  
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Tablettes :  
Mme Le Gal se sert d’une tablette au quotidien pour l’un de ses élèves. Celles-ci servent également 
pour prendre des photos ou enregistrer des chansons.  Nous avons toujours des difficultés à installer 
des logiciels.  
 
VNI : l’école a fait la demande de 5 VNI. Quelques-uns vont être mis au budget.  
Une demande de déplacement du TNI de la bibliothèque à la classe de Mme Le Gal  a été effectuée.  
 
Sécurité :  
 
PPMS :  
3 dans l’année :  
Le premier a eu lieu le jeudi 8 novembre 2018 et a duré environ 20 minutes. Le scénario était qu’une 
personne malveillante s’introduisait dans l’école par la cour de l’élémentaire. Les CP, CP/CE1, CE1 et 
le  CE2 sont restés cachés dans leur classe et les CM1A et B, le CE2/CM2 et CM2 ont testé la fuite en 
passant dans le couloir de l’élémentaire, l’escalier extérieur donnant dans la cour maternelle  et en 
s’enfuyant par le portillon de la cour maternelle (tous les enseignants ont les clefs du portail). Les élèves 
se sont entraînés au préalable avec leur enseignant afin d’effectuer les bons gestes et de réaliser cet 
exercice de manière sereine. L’alarme intrusion a été testée et entendue avec les élèves le mardi 6 
novembre 2018.  
 
Le deuxième exercice a eu lieu le vendredi 15 février 2019 de 9h05 à 11h10. A 9h05 une enseignante de 
la maternelle a déclenché l’alarme suite à un appel de l’Inspection signifiant de rejoindre les zones de 
mise à l’abri Le scénario en première partie était la présence suspectée d'éléments toxiques dans l'air et 
donc un  déclenchement immédiat du PPMS mise à l'abri améliorée-confinement pour toutes les écoles.   
A 11h une deuxième message stipulait qu’un drone diffusait de la ricine et qu’il fallait prendre des 
mesures supplémentaires. A 11h10 la mise à l’abri améliorée était levée. Les élèves étaient confinés dans 
2 salles du RDC et le couloir. Tout s’est bien passé, les enseignants ayant prévu au préalable des mallettes 
« occupationnelles ».  
 
Sécurité aux abords de l’école :  
le feu clignotant fonctionne et il est programmé aux horaires d’ouvertures de l’école. Un comptage des 
élèves traversant la route de Chatou a été effectué par Madame Alvès le mardi 8 janvier et jeudi 10 
janvier 2019 entre 7h30 et 8h30, 11h30, 13h30, 16h30 et 18h.  
 
Le mardi :  
entre 7h30 et 8h30 :  7 enfants et 4 adultes 
à 11h30 : 0 
à 13h30 : 0 
à 16h30 : 6 élèves et 2 adultes 
à 18h : 1 élève et 1 adulte 
 
Le jeudi :  
entre 7h30 et 8h30 :  11 enfants et 9 adultes 
à 11h30 : 0 
à 13h30 : 0 
à 16h30 : 6 élèves et 2 adultes 
à 18h : 1 élève  
 
Mme Zgaoula, membre FCPE nous indique que ces chiffres sont en augmentation et qu’il faut être 
vigilant quant à l’évolution du nombre d’élèves et d’adultes qui traversent  cette route très fréquentée 
et potentiellement dangereuse.  
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Questions diverses :  
 
Photo de classes fratries :  
Pour information, pour l’année scolaire 2018-2019, 46 fratries sont comptabilisées entre l’école 
élémentaire et la maternelle ce qui est un effectif important. Une réflexion est à mener quant à la 
faisabilité de ces prises de vue avec les enseignantes de maternelle (sur temps scolaire, hors temps 
scolaire et avec l’aide des fédérations ?). La FCPE a proposé son aide (1 ou 2 parents présents pour 
accompagner les élèves entre l’atelier photo et les classes). 
 
Bac vêtements à l’entrée de l’école :  
Les enseignants sortiront le bac à 16h30 à chaque veille de vacances et les animateurs feront de même 
à 18h.  
Nous pouvons également nous en procurer un supplémentaire pour les gants, bonnets et écharpes.  
Il est rappelé aux familles que le marquage des vêtements est important afin de les retrouver plus 
facilement.  
Une réflexion est à mener quant aux vêtements restants dans les bacs en fin d’année scolaire. Ne 
pourrait-on pas en faire profiter des associations ?  
 
Bourse aux livres organisée par la FCPE : le 17 mai 2019.  A partir de 7h45, les élèves pourront déposer 
leur(s) livre(s). Les grands passeront en premier afin de pouvoir avoir le choix de livres adaptés à leur 
classe d’âge. Les livres seront triés au préalable par âge  par les parents d’élèves.   
 
Journée d’information/formation/sécurité transports scolaires Bus par la société Transdev à destination 
des CM2 :  
Elle est organisée par Mme Gaudin Présidente locale FCPE Mme  et Bassié membres FCPE : le 
dispositif proposé  sera sensiblement le même que l’année précédente.  
 
Récupération des ouvrages neufs via la commission presse du Ministère de la Justice :  
La demande écrite n’a pas été faite par l’équipe pour le moment.  
 
Conférence sur la souffrance à l’école :  
Celle-ci est organisée par la FCPE et aura lieu le 16 avril au collège les Amandiers.  
 
Santé à l’école :  
Suite aux épidémies qui ont sévi durant le mois de février, nous avons pu constater que certains élèves 
arrivaient déjà malades à 8h30 à l’école et revenaient rapidement sans être véritablement rétablis 
(parfois dès le lendemain) – ils pouvaient être encore contagieux pour leurs camarades et les adultes. 
L’équipe est consciente des contraintes professionnelles des parents mais un enfant  ne peut profiter 
pleinement  des apprentissages lorsqu’il est malade.  Les familles doivent donc le remettre à l’école 
seulement quand son état de santé lui permet. 
L’équipe enseignante demande aux fédérations de sensibiliser les parents. 
La FCPE suggère que ce soit plutôt les enseignants qui fassent un message de rappel directement aux 
parents concernés, et/ou un message général en période d’épidémie (rappel du règlement intérieur) via 
une affiche sur la porte de l’école, ou par mail, ou via les cahiers.    
 
 
 


